
Bulletin d’inscription Programme CARE 

 
Animé par Aude FERNANDEZ, instructrice certifiée du Programme CARE. 

5 séances hebdomadaires de 3h30 en groupe. 

Le programme CARE est destiné à toute personne désirant développer ses compétences 
pour optimiser son bien-être durable et son épanouissement. Ce programme permet de 
découvrir et mobiliser ses ressources personnelles, ses compétences émotionnelles, ses 
forces et ses valeurs. 

 

SESSIONS ET HORAIRES: 

 Session d’automne en présentiel: 5 samedi de Octobre à Novembre de 9h à 12h30 

(01/10 ; 08/10 ; 15/10 ; 05/11 ; 19/11) 

LIEU: 

47 rue Thiers à Grenoble. Stationnement facile d’accès. Tram E Arrêt : «Condorcet» 

COÛT: 

320€ / personne, soit 40€ par séance. Arrhes : 80€ / personne. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 6 personnes minimum / 10 personnes maximum. Le 
nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. 

 

RENSEIGNEMENTS: Aude FERNANDEZ - hypnpnl38@gmail.com – 07 83 39 77 92- 

CONDITIONS DE VENTE: En PJ. Je vous invite à les consulter 

 

VOTRE INSCRIPTION: sera validée et confirmée par mail à réception de votre 
bulletin et règlement. Vous devrez avoir pris des connaissances des conditions de 
vente. 
Votre chèque d’arrhes vous sera rendu et vous serez invité à verser la totalité du 
programme (en chèque ou en espèces). 

Annulation : en cas de désistement de votre part : 

•   2 semaines avant le début du programme, vos arrhes seront remboursées. 

•   Moins de 2 semaines avant le début du programme, vos arrhes seront 
encaissées. 

En cas d’annulation du programme de notre fait, vos arrhes vous seront entièrement 
remboursées. 



Bulletin d’inscription Programme CARE 

 

A envoyer à : 

Aude FERNANDEZ – 47 rue Thiers 38000 Grenoble 
Merci de joindre votre chèque d’arrhes de 80€ à l’ordre d’Aude FERNANDEZ. 

Je m’inscris à la session :   

Session d’automne en présentiel : 5 samedis de octobre à Novembre de 9h à 
12h30. (01/10 ; 08/10 ; 15/10 ; 05/11 ; 19/11) 

 

NOM et Prénom: 

Adresse: 
Code postale: 

Ville: 
Adresse Email: 

Téléphone: 

 

Merci de compléter et signer le document 

 

Je soussigné(e)   

 

avoir pris connaissance et accepter les conditions de vente. 

 

 

Date et Signature 

Inscrire de manière manuscrite la mention « lu et approuvé » 

 

 

 



CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX ATELIERS ORGANISATEUR-VENDEUR 

Aude FERNANDEZ, Psycho-praticienne et Formatrice 

Société : SASU Aude Fernande 
Siège Social : 75 cours Jean Jaurès 38000 Grenoble SIRET du siège: 847 701 463 0001 
Email: hypnopnl38@gmail.com 
Site internet: https://therapies-breves-grenoble.fr/ 

 

PREAMBULE 

Le vendeur (ci-après dénommé le prestataire ou Aude FERNANDEZ) est un professionnel 
de l’ accompagnement au développement personnel, Formation en prévention dans la 
cadre de la santé et en psychologie positive, animation d’ateliers, conférence à destination 
des particuliers et des entreprises. Le commanditaire (le client) souhaite obtenir une 
prestation en lien avec les activités décrites ci-dessus. 

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les prestations de 
coaching/accompagnement/atelier/ formation proposées par Aude FERNANDEZ. Les 
présentes conditions générales de vente (CGV) sont communiquées au client avec le 
devis et font partie intégrante de l’offre de prestation. 

 

1.OBJETS & DISPOSITIONS GENERALES 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) déterminent les droits et les 
obligations des parties dans le cadre des prestations réalisées par le prestataire. Ces CGV 
sont consultables sur simple demande écrite et communiquées au client avec le devis. Le 
prestataire se réserve la possibilité́ de les modifier à tout moment. La nouvelle version 
sera alors transmise à l’ensemble des clients concernés. Le client déclare avoir pris 
connaissance de l’ensemble des présentes CGV et le cas échéant, des conditions 
particulières de vente liées à une prestation spécifique, et les accepter sans restriction ni 
réserve. 

 

2.MODALITES DES ATELIERS & ACCOMPAGNEMENTS 

Les ateliers proposés peuvent comporter des modalités de participation différente. Les 
modalités seront précisées dans le bulletin d’inscritpion .L’inscription vaut pour l’ensemble 
des dates programmées.Et l’engagement du client se fait sur l’ensemble de ces dates. 
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Lieu : 75 cours Jean Jaurès 38000 Grenoble 

 



3.ACCESSIBILITE DES ATELIERS 

Les ateliers s’adressent à tous, sans prérequis de formation ou connaissances, à partir de 
16 ans. Pour les mineurs une autorisation parentale signée sera demandée à l’inscription. 
Pour les formations nécessitant un prérequis, l’information sera indiquée dans la 
présentation et le bulletin d’inscription. 

4.MONTANT DE LA PRESTATION & MODALITES DE PAIEMENT 

Les ateliers sont payants. Un acompte de 30 % est demandé pour les ateliers. 

Le solde de la formation pouvant être acquitté au plus tard le jour de l’atelier. 
Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre de Aude FERNANDEZ, par virement 
bancaire ou en espèce à remettre en main propre. 

5.INSCRIPTION 

Le bulletin d’inscription est considéré comme une pré-inscription. L’inscription est définitive 
dès réception de l’acompte.Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée et 
confirmées par email. L’engagement à l’ensemble des séances prévues dans le cadre du 
programme est fortement souhaitable pour suivre la progression des séances, bénéficier 
des changements et participer à la cohésion du groupe. 

6.CONDITIONS D’ANNULATION/ABSENCE 

Le cas échéant, merci de signaler votre absence 2 semaines avant le début du 
programme, vos arrhes seront remboursées. Moins de 2 semaines avant le début du 
programme, vos arrhes seront encaissées. 
En cas d’annulation du programme de notre fait, vos arrhes vous seront entièrement 
remboursées. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou reporter la date des ateliers en cas de non 
remplissage de l’atelier ou autre motif . Le cas échéant, une notification email vous sera 
adressée minimum 48h avant la date. Si une absence survient lors d’un programme 
comportant plusieurs séances, un report pourra être proposé lors d’une prochaine session. 

7.RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE 

La mission du prestataire n'est soumise qu'à une obligation de moyen au titre de 
l’exécution du contrat. En aucun cas, la responsabilité du prestataire ne pourra être 
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recherchée pour un évènement qui se produirait et qui n'aurait pas été identifié dans le 
cadre de la prestation objet du contrat. 
8.CONFIDENTIALITE & PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Chaque partie s’engage à conserver strictement confidentiels les données ou supports de 
formation et documents concernant l’autre partie de quelque nature qu’ils soient 
(personnels, techniques, pédagogiques...) dont elle pourrait avoir connaissance à 
l’occasion du présent contrat. 

9.DONNEES PERSONNELLES 



Aude FERNANDEZ en qualité de responsable de traitement, est susceptible de collecter et de 
traiter des données à caractère personnel de ses clients.Le prestataire veille au respect des règles 
de protection de la vie privée, au regard des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 
06 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de mai 2018. 
Énergétique38 est informé et sensibilisé sur le respect des données personnelles de ses clients et 
met en œuvre des procédures internes adéquates et des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées répondant aux exigences règlementaires. Aude FERNANDEZ s'engage à ne pas vendre, 
louer, céder ou donner accès aux données personnelles du commanditaire à des tiers. Le 
commanditaire peut à tout moment exercer ses droits d'accès, de recti cation, de suppression des 
données le concernant ainsi que ses droits de limitation et d'opposition au traitement et à la 
portabilité de ses données personnelles. 

10.COMMUNICATION COMMERCIALE 

Le commanditaire autorise expressément le prestataire à faire gurer son nom et son logo sur une 
liste de références commerciales pouvant être di usées sur son site internet ou ses documents 
commerciaux ou sur tout autre support destiné à sa visibilité, sauf avis contraire. 

 


